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Champs disciplinaires, disciplines et activités 
de loisir culturel : Comment s’y retrouver?
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Le loisir culturel est un des secteurs du loisir. En offrant aux citoyens l’occasion de participer activement à un  
processus de création dans une discipline artistique, le loisir culturel favorise, entre autres, le développement  
de leurs capacités expressives. 

Dans l’offre de service en loisir culturel, chaque champ disciplinaire regroupe un ensemble de disciplines qui  
se déclinent sous la forme d’activités très variées.

Un champ disciplinaire est un domaine artistique. Les principaux champs disciplinaires représentés dans le loisir culturel sont : 

Le Loisir cuLtureL

Les champs discipLinaires

Les discipLines

Les activités

> les arts dramatiques
> les arts du cirque
> les arts médiatiques

> les arts visuels
> la création littéraire
> la danse

> les métiers d’art
> la musique

Les disciplines constituent les différentes ramifications (secteur ou ensemble de techniques) d’un champ disciplinaire. Les arts visuels, 
par exemple, regroupent les disciplines comme la peinture, le dessin, l’estampe et la sculpture.

Certaines disciplines font l’objet de regroupements. Exemples :
> Le patrimoine d’expression regroupe les activités qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur de traditions par la  
 pratique de la danse, du chant, de la musique, du conte, etc.
> Les arts urbains regroupent différentes formes d’expression représentatives des cultures urbaines, comme la danse et la musique  
 hip hop, le DJ-ing et l’art graffiti. 

Les activités permettent la pratique des disciplines artistiques. Leur contenu, leur forme et leur appellation peuvent varier selon dif-
férentes particularités : les techniques utilisées, le contexte, la clientèle, le niveau, les objectifs spécifiques visés. 
Exemples :

Certaines activités sont multidisciplinaires. C’est le cas de la comédie musicale, qui fait appel à la fois à la danse, au chant, à la 
musique et au théâtre.

> Atelier de chant (interprétation)
> Aquarelle pour débutants

> Cours de guitare (petit groupe)
> Jeux dramatiques avec masques

> Façonnage céramique pour 10 à 14 ans
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s photographie
Laboratoire
Photographie d’art
Photographie numérique

muLtimédia
Animation 3D
DJ-ing et production musicale
VJ-ing et infographie 3D

vidéo
Montage
Prise de vue
Scénarisation
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Atelier d’interprétation
Création d’une histoire
Expression orale et visuelle

théâtre

Création collective
Humour et monologue
Expression dramatique
Expression orale et diction
Improvisation
Interprétation 
Jeux avec masques

Mime
Mime et jeux de masques
Mise en scène
Personnage et costume
Scénographie
Technique vocale et mouvement
Théâtre de rue

Fabrication de marionnettes, 
de castelets, de décors et de 
costumes
Introduction aux différents types  
de marionnettes

C h a m p s 
d i s C i p l i n a i r e s

TABLEAU DES PRINCIPAUX CHAMPS DISCIPLINAIRES, DISCIPLINES ET ACTIVITÉS DE LOISIR CULTUREL

d i s C i p l i n e s a C t i v i t é s  ( e x e m p l e s )

Photomontage
Prise de vue
Reportage

Tournage
Reportage
VJ-ing
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art cLownesque Éveil du personnage
Initiation au mime burlesque

acrobatie Contorsion
Culbute

aérien
Anneaux aériens
Balançoire russe
Corde volante

équiLibre sur objet

Bicyclette
Échasse
Échelle libre
Fil de fer
Funambule

trampoLine Techniques de sauts et figures
Trampoline synchronisé

Techniques de maquillage

Main à main

Monocycle
Perche
Planche sautoir
Pyramide de chaises

Tissu
Trapèze

Vélo ou monocycle sur trampoline 
synchronisé
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arts pLastiques
Collage
Fabrication de marionnettes
Fabrication de masques

aménagement, décoration  
et design

Aménagement d’intérieur
Art floral (ikebana)
Construction et 
création d’objets

dessin

Bande dessinée
Calligraphie
Caricature
Dessin d’observation 
Encre et lavis

gravure et estampe Gravure en creux
Gravure en relief

peinture
Acrylique
Aquarelle
Gouache
Graffiti

scuLpture
Assemblage 3D
Découpage sur bois
Installation
Fabrication de moules
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écriture

Atelier d’écriture
Chanson
Conte
Création d’un livre
Écriture dramatique
Essai
Humour, comédie

Origami
Techniques mixtes 

C h a m p s 
d i s C i p l i n a i r e s

TABLEAU DES PRINCIPAUX CHAMPS DISCIPLINAIRES, DISCIPLINES ET ACTIVITÉS DE LOISIR CULTUREL

d i s C i p l i n e s a C t i v i t é s  ( e x e m p l e s )
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Illustration 
Modèle vivant
Pastel
Perspective
Portrait

Design graphique 
Faux-fini
Montage d’exposition
Trompe-l’oeil

Monotype
Sérigraphie

Huile
Peinture d’après observation
Peinture gestuelle
Peinture sur bois

Modelage d’argile
Sculpture sur bois
Sculpture sur pierre

Journal personnel
Mémoires
Poésie
Prose
Roman 
Slam
Théâtre

Danse créative
Danse enfantine
Danse jazz
Funky jazz

da
ns

e danse cLassique Ballet classique
Préballet

danse expressive

Baladi
Ballet jazz
Claquettes
Danse africaine
Danse contemporaine
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danse foLkLorique
Danse asiatique
Danse folklorique internationale
Danse indienne
Danse polynésienne

danse urbaine
Break dancing
B-boying
Clubbing
Freestyle

danse sociaLe

Cha cha
Danse country
Danse en ligne
Danse latine
Danse sportive de couple
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arts textiLes
Broderie
Courtepointe
Couture (création)
Crochet

céramique
Façonnage
Tournage
Sertissure

joaiLLerie
Création de bijoux
Construction en fil de métal
Sculpture sur cire

C h a m p s 
d i s C i p l i n a i r e s

TABLEAU DES PRINCIPAUX CHAMPS DISCIPLINAIRES, DISCIPLINES ET ACTIVITÉS DE LOISIR CULTUREL

d i s C i p l i n e s a C t i v i t é s  ( e x e m p l e s )
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Gumboot
House
Jacquing
Locking

Hip Hop
Moonwalk
Popping

Danse traditionnelle québécoise
Flamenco
Gigue

Dentelle
Tricot
Tissage

Techniques de base 
(sciage, limage, perçage, etc.)

Disco
Latino
Mambo
Merengue
Rock’n  roll

Tango argentin
Salsa
Swing

mu
si

qu
e

chant Chant classique
Chanson populaire

musique d’ensembLe Groupe de musique populaire
Harmonie

musique instrumentaLe

Éveil musical
Famille des cordes  
(violon, violoncelle, etc.)
Famille des cuivres  
(trompette, saxophone, etc.)

théorie musicaLe Solfège
Technique d’écriture musicale

Musique de chambre
Orchestre

Famille des vents (flûte, hautbois, etc.)
Percussions (batterie, djembé, etc.)
Piano

Chorale
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